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SCHERWILLER  Emmaüs

Compagnons de road trip

O riginaire du Var, Jean-Yves
Darras est arrivé en Alsace il
y a plus de 20 ans. Titulaire
d’un BTS en maintenance in-

formatique, il rejoint la communauté
Emmaüs de Scherwiller en 1996 car 
il ne parvient pas à dénicher d’em-
ploi : « Je n’arrivais pas à trouver du 
travail dans ma branche. Devenir
compagnon donne accès à un toit, de
la nourriture, des vêtements et une 
activité. Pour moi, ça a été une obli-
gation. »
Formé sur le tas, son travail qu’il 
affectionne consiste principalement 
à remettre en état des outils électro-
ménagers comme des fours ou des 
machines à laver. S’il choisit aujour-
d’hui de rester compagnon, c’est par 
conviction : « C’est devenu un choix.
Ici nous travaillons en équipe pour 
les autres. On est aussi dans l’opti-
que de remettre les gens dans le 
circuit, de leur permettre de se poser
avant de mieux rebondir ou de res-
ter. Cela donne du sens à ce qu’on 
fait et j’en tire une grande satisfac-
tion. »

« Cela donne du sens »

En 2015, il a participé, avec quatre 
compagnons et trois membres de
l’association d’éducation à l’image 
Répliques, à la réalisation du film 
Compagnons de route. Réalisé en mo-
bylette Motobécane des années 1950
et 1960, ce road trip de sept jours 
entre Scherwiller et le Lac Blanc met

en valeur certains paysages alsa-
ciens : des vignobles aux Vosges en 
passant par le Ried et le Rhin. Il 
permet surtout de s’intéresser au 
mode de vie des compagnons d’Em-
maüs qui témoignent, tour à tour, de
leur expérience au sein de l’associa-
tion et des chemins qui les y ont 

menés. Au cœur de ce projet, Jean-
Yves a remis en état l’intégralité des 
véhicules utilisés lors du tournage. 
Motard aguerri, il apprécie, « lors-
qu’il en a le temps », de retaper des 
deux roues dans son atelier. Il orga-
nise, depuis plusieurs années, des 
sorties mobylettes pour les compa-

gnons d’Emmaüs occasionnellement
ouvertes aux personnes extérieures. 
D’abord prétexte à participer au festi-
val automobile de Mulhouse, ses ac-
tivités attirent l’attention des mem-
bres de l’association Répliques. En 
collaboration de longue date avec 
Emmaüs Centre Alsace, ils décident 

de filmer les liens tissés autour de la
mobylette qui, selon Jean-Yves, est 
un objet à part : « La mobylette évo-
que de bons souvenirs. C’est un véhi-
cule avec lequel on peut aller vite et 
un peu plus loin que d’habitude. Ces
deux roues représentent un peu, 
pour moi, les premiers moments où 
on est libre. »

La mobylette 
est un objet à part

En 2014, lorsque se dessine le projet,
c’est donc logiquement que Jean-
Yves y prend part. Malgré les quel-
ques contrariétés qui ont émaillé le 
trajet, il ne regrette absolument pas 
son choix : « On a eu des moments 
galère comme la crevaison à la sortie
de Marckolsheim et une panne le 
dernier jour. Ce film a, malgré tout 
été, une formidable aventure humai-
ne. On a beau se voir tous les jours on
ne se connaît pas forcément très bien
car chacun a son activité. Cette aven-
ture nous a permis de devenir un 
groupe, une bande de potes qui in-
clue aussi les membres de Répli-
ques. » R

THÉO ANBERRÉE

Q Compagnons de route, un film d’Hervé 
Roesch, 55 minutes, Répliques, 2015. Le 
DVD est en vente, pour 5, 50 € à la 
communauté Emmaüs de Scherwiller 
ainsi que dans les différentes 
communautés Emmaüs d’Alsace.

Réalisé par Emmaüs Centre Alsace et l’association Répliques, le film Compagnons de route vient d’être projeté dans plusieurs 
cinémas alsaciens. L’occasion de revenir sur cette aventure humaine avec le portrait du compagnon Jean-Yves Darras.

Les compagnons
en tournée

De Strasbourg à Cernay en pas-
sant par Sélestat, le film Compa-
gnons de route vient d’être proje-
té dans plusieurs cinémas 
alsaciens.

Au Sélect, en présence de l’équipe 
du film, il a notamment reçu un 
accueil chaleureux d’environ 150 
personnes.

Pour son réalisateur Hervé 
Roesch : « L’idée est que le film 
circule. On planifie d’utiliser les 
recettes qu’il génère afin que les 
compagnons puissent aller parler 
de leur travail ailleurs en Fran-
ce. »

Il sera projeté, à la rentrée, dans 
les Vosges et des expéditions à 
Marseille et en Bretagne sont 
également en projet.

Jean-Yves (à droite) et ses compagnons d’aventures. PHOTOS DNA - JEAN-PAUL KAISER

« Une chouette
aventure humaine »

❏ D’où est venue l’idée de réaliser ce 
film ?
- Répliques et Emmaüs Centre Alsace 
sont en étroite collaboration depuis 
plusieurs années. Nous nous asso-
cions via des ateliers communs autour
de l’image et avions notamment réali-
sé un court-métrage ensemble. Il s’ap-
pelle La petite Sophie et montre les 
activités de la communauté de Sche-
rwiller au travers des pérégrinations 
d’une machine à laver parlante [no-
tamment disponible en bonus du DVD
du film Compagnons de route, ndlr]. Le
projet du road movie est né en 2014. 
Les gens ont souvent une image stig-
matisante des personnes qui tra-
vaillent à Emmaüs. L’idée c’était, à 
travers ce voyage, de peindre ce qu’est
un compagnon.
❏ Qu’avez-vous retiré de cette expé-
rience ?
- C’est le deuxième long-métrage que 
je réalise. Au niveau professionnel, 
c’est donc une expérience formatrice 
mais ça ne se limite pas à ça. C’est 
aussi une chouette aventure humaine 
durant laquelle on a pu échanger en 

profondeur. Sortir de la communauté 
permet au regard de l’autre de progres-
sivement s’effacer. Cela rend possible 
des rapports plus francs.

❏ De nouvelles coopérations sont-el-
les prévues entre Répliques et Em-
maüs ?
- Oui, nous préparons un nouveau gros

projet avec le magasin de vente de 
vêtements Emmaüs Etikette. Le road 
trip a mis en valeur le personnel mas-
culin de l’association et on pense, cet-

te fois-ci, mettre l’accent sur les fem-
mes. Sur la forme rien n’est encore 
figé. Cela pourra éventuellement
prendre la forme d’un long-métrage 
mais aussi de plusieurs courts-métra-
ges. R

PROPOS RECUEILLIS PAR THÉO 
ANBERRÉE

La jaquette du DVD du film Compagnons de route. 

Hervé Roesch est un membre de 
longue date de l’association Répli-
ques qui propose, depuis plusieurs 
années, des ateliers d’éducation à 
l’image. Professionnel de l’audiovi-
suel, il est le réalisateur du film 
Compagnons de route.

Q TROIS QUESTIONS À HERVÉ ROESCH P


